
 
Les aventures du Livre de Géographie 
qui voulait voyager avant de s’endormir 

Cathy Ytak 

 

Sur scène, tous les enfants sont alignés. Ce sont les livres de bibliothèque.  
Sur un côté, un enfant tient le rôle du Poêle. 

La Bibliothécaire : (Elle passe en revue les livres, de gauche à droite, d'abord lentement) 
Hum, voyons voir… le Dictionnaire, l'Encyclopédie, le Livre de Géographie, oui, hum… le Livre 
d'Histoire, le…  
(Elle accélère en sautant des livres, tout en se déplaçant vers la droite, et reprend :) le Livre 
du Pain Maison, le Livre des Petites Musiques de Nuit, hum…  
(Elle souffle.) Ça va, les livres ont l'air bien rangés, je peux m'en aller.  
(Elle quitte la scène.) 

Le Dictionnaire :  
Ouf, ça y est, la Bibliothécaire est partie, la journée est finie. 

L'Encyclopédie:  
Nous allons enfin pouvoir nous dégourdir la langue, mon cher Dictionnaire. La mienne est 
affreuse… 

Le Dictionnaire :  
Chère Encyclopédie, vous exagérez ! 

L'Encyclopédie :  
Aujourd'hui, on est venu me consulter. 

Le Livre 1 (juste à côté, se mêlant à la conversation) : 
Quelle chance ! 

L'Encyclopédie: 
Une chance ? Vous appelez ça une chance? On m'a sortie sans ménagement, on m'a jetée sur 
la table, on m'a tourné les pages d'un doigt sale et…  Atchoum ! 

Plusieurs livres ensemble :  
À vos souhaits. 

L'Encyclopédie: 
Je me suis enrhumée. 

Le Livre 2 (non loin de l'Encyclopédie) : 
Tu as pourtant une grosse couverture cartonnée ! 

L'Encyclopédie (vexée) : 
Il y avait un courant d'air.  
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Du mouvement… le Livre de Géographie bouscule la rangée qui se désorganise un peu. 

Le Livre d'Histoire (d'une grosse voix) : 
Qu'est-ce que c'est que ce tapage ? Moi, Livre d'Histoire, j'aimerais avoir la paix quand tombe le 
soir. J'ai tant parlé de guerres et de batailles que je suis fatigué et j'ai besoin de repos. Repos, 
j'ai dit ! Vous êtes tous bien trop bavards. 
 
Le Livre de Géographie (Il se dirige vers la droite tout en bousculant deux ou trois livres et 
s'excusant à chaque fois) : 
Pardon, pardon, pardon, excusez-moi. Bonsoir, pardon… Bonsoir… 
 
Le Livre de Mme J. (Elle crie d'une voix très aiguë et très bourgeoise) : 
Attention ! Vous alliez me faire tomber… Mais qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais vu et on ne 
nous a pas présentés. 
 
Le Livre de Géographie : 
Je suis le Livre de Géographie. S'il vous plaît, laissez-moi passer. 
 
Le Livre de Mme J. : 
Pour quelle raison je vous prie ? 
 
Le Livre de Géographie : 
Je voudrais voyager avant de m'endormir. 
 
Le Livre 2 (il se penche vers son voisin) : 
Qu'est-ce qu'il a dit ? 
 
Le Livre 3 : 
Il dit qu'il veut voyager avant de s'endormir. 
 
Le Livre 2 (il réfléchit) : 
Quelle drôle d'idée… 
 
Le Livre de Mme J. (au Livre de Géographie) : 
Voyager ? Vous voulez voyager ? Mais pour quoi faire ? Pour ma part, telle que vous me voyez, je 
suis coincée depuis des années entre le Livre des Kangourous et le… et le… 
 
Le Livre des Insultes et des Gros Mots (en ricanant) : 
Et le Livre des Insultes et des Gros Mots. 
 
Le Livre de Mme J. (se troublant) : 
Euh, oui, c'est cela, le Livre des Insultes et des Gros Mots. On ne choisit pas ses voisins, hélas. 
Mais la nuit, moi, Monsieur, je dors sans gigoter, sans m'agiter, sans trépigner, sans crier, sans… 
 
Le Livre des Insultes et des Gros Mots (en ricanant) : 
Sans zut, ni crotte, ni crottedezut, ni… 
 
Le Livre de Mme J. : 
Ah, ce livre est insupportable et vulgaire ! Mais vous voyez, vous voyez ! Vous dérangez tout le 
monde ici. Retournez d'où vous venez, rentrez dans votre rangée, oubliez... Oubliez vos envies de 
voyager… Sinon, je vais hurler! 
 
Le Livre de Géographie : 
Ne criez pas, s'il vous plaît. 
(En aparté.) Cette dame est capable de tout… 
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